
LE PARADIS DES CHATS

1. Comment s’appellent les deux nouveaux.
a. Gudule b. Véronique c. Julien d. Gédéon e. Maxime

2. Quelles sont leurs particularités ?
a. Ils s’habillent en noir.
b. Ils sont jumeaux.
c. Ils parlent en langage soutenu

3. Que font Julien et Décotis le mardi, jour de Mars ?
a. Ils préparent un contrôle de maths
b. Ils vont jouer au football
c. Ils mènent une enquête sur les deux nouveaux

4. Où habitent les deux G ?
a. Dans un terrain vague
b. 75 bouvelard de la République
c. De l’autre coté de la ville

5. Que découvre Julien ?
a. Les deux G sont des extraterrestres
b. Les deux G sont des chats
c. Les deux G sont des sorciers

6. Comment acquiert-il la certitide qu’ils sont des chats ?
a. Grâce à un gouter organisé le mercredi suivant
b. Grâce à une lettre laissée par Gudule et Gédéon
c. Grâce à des photos de leur transformation

7.Comment réagit Véronique lorsque les deux chats entrent dans la maison
a. Elle les trouve mignons
b. Elle croit à l’histoire de Julien
c. Elle ne croit pas à l’histoire de Julien

8. Où sont Gudule et Gédéon à la fin de l’histoire ?
a. Ils restent dans la même école, malgré la découverte de leur secret
b. Ils déménagent à Paris
c. Ils sont repartis sur leur planète.
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